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Nous recrutons pour le CAMSP Orange et Valréas 

1 ASSISTANTE DE SERVICE SOCIAL (H/F) 
 

Contrat à Durée Indéterminée 
Poste à temps partiel (de 0.60 ETP à 0.80 ETP) 

 

Prise de fonction souhaitée : dès que possible 
 

Le CAMSP Orange, situé sur le territoire du nord Vaucluse (Orange et Valréas), reçoit des nourrissons et enfants 
jusqu’à 6 ans, à des fins de prévention, de diagnostic et de soins, dans un contexte de pathologies multiples. 
 
Membre à part entière des équipes pluriprofessionnelles, vous intervenez sous la responsabilité du médecin du CAMSP 
et du directeur administratif, à qui vous rendrez compte de vos activités. 
 
A ce titre, vos missions seront notamment les suivantes : 

• Réaliser des bilans sociaux et contribuer, à travers votre compréhension de la situation familiale et 
environnementale de l’enfant, à éclairer la problématique et l’élaboration du projet personnalisé de l’enfant, 
en collaboration avec l’équipe pluriprofessionnelle ; 

• Accompagner les familles des enfants accueillis dans la résolution des difficultés à caractère social, 
économique… en vue de l’amélioration globale de leur situation et en lien avec les services de leurs 
territoires ; 

• Réaliser les informations préoccupantes et les liens avec les partenaires concernés ; 
• Informer, conseiller et proposer aux familles et à l’équipe pluriprofessionnelle les dispositifs d’aide existants 

les plus adaptés aux situations rencontrées ; 
• Constituer et/ou s’inscrire dans un réseau de partenaires susceptibles de participer au projet de l’enfant aux 

différentes phases de son accompagnement, tout en tenant compte des spécificités du territoire ; 
• Accompagner la famille dans l’accès à leurs droits, en collaboration avec les services de droit commun. Ce 

rôle, en lien avec les services médicosociaux du secteur où vivent les familles, nécessite une coordination par 
l’organisation de liaisons, essentielles au sein du CAMSP ; 

• Avoir une place toute particulière dans l’accompagnement des familles vers l’orientation la plus adéquate 
après le CAMSP, et en assurer le suivi dans le temps ;  

• Avoir un rôle essentiel dans la veille vis-à-vis de la question de l’enfance en danger, en lien avec les services 
du Conseil Départemental ; 

• Rendre compte de votre activité selon les règles et modalités du CAMSP. 
 
Des interventions ponctuelles seront possibles sur d’autres établissements du pôle ou de l’association. 

 

• Titulaire du Diplôme d’Etat d’Assistant de Service Social ; 
• Expérience et intérêt pour la population accueillie ; 
• Capacité de travail, goût du travail en équipe et en réseau, sens de la discrétion ; 
• Maîtrise des outils informatiques et capacité à rédiger ; 
• Permis de conduire obligatoire. 

 

Classification du poste établie en référence à la Convention Collective Nationale du Travail des Etablissements et 
Services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 

Les candidatures doivent parvenir au plus tôt à :  
ARI – Pôle ITEP/SESSAD 84 – CAMSP Orange – SESSAD HM Les Tournesols 

Mme Céline COLSON-JAUBERT, Directrice 
220 allée de Madrid 
84800 CAVAILLON 

recrutementari84@ari.asso.fr 

 


